
 VOS WEEK END SERONT GOURMANDS! 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer 
NOS PLATS A EMPORTER 

 

Imprimé par nos soins 

Pour le  WEEK END du 4 – 5 DECEMBRE 
 

Tous nos plats sont « faits maison » et disponibles uniquement sur réservation, les instructions de remise en température ou de 
finalisation du plat seront jointes à votre commande. 
POUR PASSER COMMANDE : 
par mail : cafe.loft@rebluchs.com/ ou francette.chefadomicile@orange.fr 
par téléphone : Francette  -06 77 47 17 05 
La date limite de commande est fixée au mardi précédent afin que nous puissions au mieux nous organiser et allumer nos fours 
à bois pour vous concocter vos plats préférés. 
 
Les commandes seront à retirer chez nous, chez REBLUCHS, 6 rue Alfred Kastler à Wissembourg : 
Les vendredis de 16 à 18h30 // Les samedis de 10 à 16 h. 
Nous nous réjouissons, chers clients, de vous revoir et vous régaler à nouveau ! 
HaDe, Elke, Francette & Team 

 

 

 

COMMANDE : 

NOM -PRENOM : 

 

TEL. -MAIL : 

JOUR DE RETRAIT : 

 

DATE LIMITE DE COMMANDE : 1ER DECEMBRE 

PLATS A EMPORTER(descriptif des plats, feuille 2) 
 Propositions pour le WE 4 -5 DECEMBRE 2020 

TARIF NBRE TOTAL 

PAIN AU LEVAIN „GRAND-MÈRE LOUISE“min. 900g 7,65 €   

PAIN AUX GRAINES de ELKE – min. 1.200 g 16,20 €   

PAIN BLANC ITALIEN – env 500 g 5.80 €   

VELOUTE CEPES & CHATAIGNES – par pers  
(Consigne 2,50 Euro non compris dans le tarif) 

5,50 €   

QUICHE Poireaux-Crevettes– Par pers 
 

8,00 €   

APERO du Dimanche - 2 pers mini. Prix par pers 
 

15,00 €   

BLANQUETTE de VEAU à l’ancienne – Par pers 
 

15,00 €   

KNEPFLE aux œufs – portion de 250 g 2,50 €   

SEMMELKNODEL–par personne 2,50 €   

CIVET DE SANGLIER-Sauce balsamique - Par pers. 
(plus KNEPFLE ou SEMMELKNODEL,  non compris dans le tarif) 

18,00 €   

CIVET de CERF – Sauce aux pain d’épices, miel et Porto 
Par pers. (plus KNEPFLE ou SEMMELKNODEL,  non compris 

dans le tarif) 

20,00 €   

TARTE AUX POMMES comme un mendiant – la part 
 

3,50 €   

RIZ AU LAIT Crémeux- compotée de fruits exotiques 
 

4,00 €   
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PAIN DE CAMPAGNE GRAND‘MERE LOUISE env.  1 KG 
Cuit en terrine de Soufflenheim et dans nos fours à feu de bois 
 
PAIN AUX GRAINES de  ELKE  env. 1,200 KG 
A base d’ingrédients bio : Fromage blanc, Œufs frais de la ferme, graines de lin, flocons de millet, graines de Chia, sésame noir , 
graines de tournesol, graines de courge, flocons d’avoine, amandes moulues, son de blé, épices.  
Cuit en terrine de Soufflenheim et dans nos fours à feu de bois 
 
PAIN BLANC ITALIEN env.  0,5 KG 
A base de farine de blé, huile d’olive, herbes de Provence, cumin noir et fleur de sel. 
 
VELOUTE CEPES & CHATAIGNES 
Composé de cèpes et de châtaignes, ce velouté juste crémé est à réchauffer à feu doux.  
 
QUICHE POIREAU-CREVETTES 
Une pâte fabriquée à base de farine de gruau, beurre et œufs. La garniture est composée d’une compotée de poireaux frais 
assaisonnée de curry, de crevettes, d’œufs bio, crème label rouge. 
 
 
APERO du Dimanche (à partir de deux personnes) 
Une exclusivité REBLUCHS, le plateau BRUNCH ou APERO ! Composé de : mini panettone salée mozzarella d’Alsace et olives- de 
sushis aux harengs doux, de minis quiches aux poireaux et de croustillants au poulet 
La composition pourra varier d’une semaine à l’autre……laissant la place à la surprise ! 
 
BLANQUETTE de VEAU à l’ancienne 
Uniquement cuisinée à base d’épaule de viande de veau d’origine française. Champignons de Paris frais et zeste de citron non 
traité dans la sauce rende ce plat classique tout simplement savoureux. 
 
KNEPFLE aux œufs  
Selon la tradition haut-rhinoise et de fabrication artisanale, ils ne contiennent pas de lactose, uniquement aux œufs frais Label 
Rouge ou bio. 
Accompagnement idéal pour la blanquette ou le gibier. 
 
 
CIVET DE SANGLIER, au Balsamique. 
Sanglier de nos forêts et champignons, aux saveurs de baies de genièvre, clou de girofle, thym et cannelle. Braisé dans un 
mélange de quetsches et de vin rouge, assaisonné de beurre au balsamique. Nous vous proposons de l’accompagner d’une vraie 
spécialité : de « Semmelknodel » à réchauffer sans problème au bain marie, ou à poêler dans du bon beurre pour plus de 
gourmandise. 
 
CIVET DE CERFsauce au pain d’épices, miel et Porto. 
Un plat de fête, mijoté dans nos fours à bois.  
 
TARTE AUX POMMES RAPEES, comme un mendiant (individuel) 
Une tarte aux pommes sans lactose, aux saveurs de cannelle et d’orange. Composée de pommes, amandes, abricots secs et 
pruneaux. A dégusté tiède ou froide. 
 
RIZ au LAIT CREMEUX – aux fruits exotiques 
Une douceur très crémeuse, peu sucrée, où se cache un lit de fruits exotiques légèrement compotés.   
 

 
 

 
 


